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	PIECES RARES ou inédites relatives à l'histoire du Bourbonnais. - Création des foires de Couleuvre, juillet 1541, - 22 mai 1542, par M. Chazaud
	PIECES RARES DE PEDAGIO-PALICE. Les armes de Guillaume de La Palice en 1213, par M. Chazaud
	ETABLISSEMENT des reverbères à Moulins, par M? J. Auger
	- FIANCAILLES ET MARIAGE de Pierre, sire de Beaujeu (1461-1476), par M. Chazaud
	PROJET d'un marché couvert à Moulins en 1778 par M. J. Auger
	POETES BOURBONNAIS (XIVe au XVIIe siècle), par M. Bouchard
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